
Metz, jeudi 28 octobre 2021 
 
 
 
 

À tous les prêtres, diacres, animateurs laïcs en pastorale, 
responsables des services et des mouvements, 
 

 
  

Vous recevez ce jour les éléments pour la consultation synodale dans notre diocèse. 
Cette démarche est avant tout une expérience de synodalité, elle doit susciter la parole et le 
dialogue auprès du plus grand nombre de baptisés. 
 
 Vous êtes invités à constituer des petites équipes, à les susciter, à trouver tous les 
moyens pour permettre cette consultation. Le pape François nous invite à vivre cette 
démarche à la fois dans nos équipes constituées mais aussi avec des baptisés qui ne sont pas 
dans nos cercles habituels.  
 
 Le temps est très court ! Pour établir la synthèse diocésaine il nous faut la plus grande 
partie des réponses pour le 15 janvier 2022 ! Ce délai nous est imposé par le processus 
synodal universel. Néanmoins l’ensemble du questionnaire reste un outil de relecture de nos 
pratiques de synodalité au-delà de la consultation elle-même. Les documents de référence 
sont disponibles dans le dossier thématique sur le site du diocèse : www.metz.catholique.fr 
 
 Vous recevez dans ce message le lien Google Form pour une réponse en ligne. C’est le 
moyen qui facilitera la synthèse diocésaine, nous vous demandons de le privilégier à toute 
autre forme de réponse.  
 
 Nous vous envoyons aussi le document PDF du questionnaire afin de vous permettre 
de le préparer avant les rencontres, voire de le communiquer aux personnes pour qu’elles 
puissent s’approprier les questions. Comme cela est noté au départ du questionnaire, il ne 
s’agit pas de répondre à toutes les questions mais d’échanger sur le thème. Les questions 
permettent d’ouvrir le dialogue. Le document Google Form est bien à remplir au nom du 
groupe et non individuellement.  
 
Pour ceux qui souhaitent malgré tout l’envoyer par écrit, qu’ils veulent bien l’adresser à :  

Assemblée synodale – Maison diocésaine – 4 avenue Jean-XXIII – 57000 Metz 
 
Lien Google Form :  https://forms.gle/UqLdF3Bd4rY3QWTN6 
 
 Que l’Esprit Saint nous guide et nous éclaire dans cette expérience pour une Église plus 
synodale et nous offre la grâce de progresser ensemble sur le chemin du Royaume.  
 

 
Abbé Pascal Sarjas 
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